
Bonjour à tous, 

Le 15 février dernier, le Crédit Agricole a sollicité un entretien en 

Mairie, afin de nous informer que des travaux de mise en accessibilité 

de l’automate du bâtiment rue du Menez Hom allaient avoir lieu entre le 

8 et 15 mars 2022. 

Plus problématique a été l’annonce de la fermeture définitive de 

l’accueil physique de l’agence, dommageable pour la population 

Telgrucienne, mais aussi pour l’Est de la Presqu’île. 

Nous en avons discuté en Conseil Municipal, et avons expédié au 

Crédit Agricole un courrier sollicitant le maintien de cet accueil. Je me 

suis moi-même exprimé en ce sens à l’Assemblée Générale du Crédit 

Agricole le 6 avril dernier, en vain ; et je le regrette au nom des habitants 

de la commune. 

Sur les questions d’urbanisme, la municipalité ainsi que les services 

communautaires sont conscients des difficultés concernant le logement 

en Presqu’île : la rareté de l’offre en lien avec les contraintes PLUIH, 

l’augmentation de la pression immobilière accélérée depuis 2020, une 

offre parallèle plus axée sur du logement éphémère d’été. 

Nous travaillons sur le recensement des maisons vides de centre 

bourg et des aides sont mobilisables en termes d’aménagements, notamment 

énergétique. L’enjeu pour le territoire est de taille. Notre population vieillit, nos 

écoles en souffrent, les jeunes ménages subissent de plein fouet 

l’augmentation des prix du marché. Beaucoup de métiers recrutent 

actuellement sur notre territoire, y compris une demande saisonnière. Il nous 

faudra faire preuve d’ingéniosité (cohabitation intergénérationnelle).  

L’étude sur la revitalisation du centre bourg va démarrer 

prochainement et impliquera une concertation importante avec la population à 

chaque étape. Elle concernera aussi bien les commerces que les activités 

associatives, l’aménagement des espaces publics et le logement. La 

construction de neuf logements sociaux sera lancée courant 2022 en bas de 

la salle polyvalente grâce à Finistère Habitat.  Le département ayant conclu 

un bail emphytéotique avec la société Vinci pour les 8 logements de 

l’ancienne gendarmerie, vide depuis 2019, nous avons sollicité notre Député 

sur ce  sujet qui nous tient à cœur. Celui-ci a reçu un représentant de Vinci au 

Parlement. Affaire à suivre  

Le Maire  Yves LE MOIGNE 
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SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2022 A 20H.

Après en avoir délibéré, les élus du Conseil Municipal 

ont approuvé les dispositions suivantes :  

➢ La fusion administrative des écoles maternelle

et élémentaire en une entité unique (école

primaire) dès la rentrée 2022/2023.

➢ Le soutien  à la demande de circulation sur le

domaine public maritime par véhicules

terrestres à moteur déposée par l’association

des pêcheurs plaisanciers, pour la mise à l’eau

des bateaux et autres engins de navigation de

plaisance et autorisation au maire pour déposer

le dossier de demande auprès des services

dédiés en vue d’obtenir cette autorisation, et

signer toutes pièces relatives à l’aboutissement

du projet.

➢ Le projet de restauration du patrimoine

statuaire de l’église Saint-Magloire, pour un

coût prévisionnel de 30 000 € HT et autorisation

au maire pour solliciter des subventions auprès

de la DRAC, de la Région et du Département

ainsi que tout autre organisme financeur.

➢ Le projet de restauration des enduits et joints

internes de l’église Saint-Magloire pour un coût

prévisionnel de 68 000 € HT et autorise le maire

à solliciter le concours de la fondation du

patrimoine et les subventions auprès de la

DRAC, de la Région et du Département ainsi

que tout autre organisme financeur

➢ Le projet d’acquisition de matériel nautique

pour un coût prévisionnel

de 156 000 € HT et autorise le maire à solliciter

auprès de l’Etat, de la Région et du

Département, ainsi que tout autre organisme

financeur spécialisé ou non dans le domaine 

des sports nautiques 

➢ La révision de la dénomination de 2 voies sur le

territoire communal.

➢ Les régularisations foncières d’alignements sur

les propriétés de Monsieur LE MENN  -

MMme PATRE et MMme GAONAC’H

Après en avoir délibéré le Conseil autorise le

maire à signer les actes de vente notariés et le

dispense de procéder à la purge des privilèges

et hypothèques susceptibles d’être inscrits sur

ces acquisitions, les prix de vente étant tous

inférieurs à 7700 € chacun.

L’ensemble des frais liés à ces acquisitions

seront pris en charge par la commune

➢ Sur proposition du maire, le Conseil autorise

l’exécutif de la collectivité, après en avoir

délibéré, à engager, liquider et mandater les

dépenses de fonctionnement dans la limite de

celles  inscrites au budget de l’année n-1,

d’engager, liquider et mandater les dépenses

d’investissements, dans les limites fixées par

l’article L 1612-1 ainsi que de  mettre en

recouvrement les recettes, ceci jusqu’à la date

d’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril de

l’année en cours.

➢ Mandate le Centre de gestion du Finistère afin

de le représenter dans la procédure de mise en

concurrence d’un contrat-groupe d’assurance

cybersécurité et prend acte que les prestations

et taux de cotisation lui seront soumis

préalablement.

Le compte rendu intégral de la séance a été 

affiché en mairie le 18/2/2022
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SYNTHESE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2022 A 18H30. 

Après en avoir délibéré, les élus du Conseil Municipal 

ont approuvé et voté  :  

➢ Le compte-rendu de la réunion du 16 février

2022.

➢ Le compte de gestion du Trésorier de la

commune, Madame Flavie ROBIN, en ce qui

concerne le service assainissement.

➢ Ils ont également approuvé et voté, après

présentation, toujours par Madame Flavie

ROBIN, la présentation du compte de gestion

de la commune pour l’année 2021 ; Celle-ci

commente  les chiffres de la valorisation

financière et fiscale qui laisse apparaître une

situation saine sans aucun indicateur dégradé,

avec un défaut de réalisation

d’investissements, ce qui est général dans les

communes en cette période compliquée, les

ratios montrent qu’il serait opportun

d’emprunter davantage.

➢ Le compte-rendu  du compte administratif –

ASSAINISSEMENT 2021 – qui fait apparaître

un excédent de clôture de 30 371.67 € en

fonctionnement et un solde négatif de

560 596.10 € en investissement.  Il est précisé

que le budget assainissement est censé

s’autofinancer grâce aux redevances.

➢ Sont évoquées quelques mauvaises surprises

relatives à ce budget : L’agence de l’eau Loire-

Bretagne qui avait en 2016, attribué une

subvention de 80 000 € a annulé cette dernière

et sollicite le remboursement de l’acompte

versé de 24 000 € en raison d’une irrégularité

dans les contrôles des travaux et d’un défaut de

réponse de la commune malgré les

prolongations de délais depuis 2018.

Il est à noter aussi qu’à la demande de la 

commune, celle-ci sera partiellement 

remboursée des factures d’électricité payées à  

tort depuis de nombreuses années, pour 

l’ancienne station d’épuration.  

➢ Le compte-rendu du compte -  

ADMINISTRATIF 2021 – de la commune qui 

fait apparaître un excédent de 599 043.38 € en 

fonctionnement et un solde positif de 

660 838.66 € en section d’investissement. 

➢ La modification des tarifs –

ASSSAINISSEMENT – 2022. Le Conseil est

informé que les études financières menées par

la CCPCAM en vue d’un transfert de 

compétence assainissement, ont montré la 

nécessité pour la commune d’augmenter sa 

redevance pour ce qui est de la part variable 

(redevance au m3 consommé) afin de réaliser 

à terme la convergence entre les communes du 

territoire. 

 Afin de lisser cette augmentation et la rendre 

moins impactante sur la population, il est 

proposé et adopté de la faire passer dès à 

présent de 1.40 € à 1.80 € 

➢ L’effacement des réseaux rue de Rosmadec –

Une convention  doit être signée avec le SDEF ;

l’estimation des dépenses se monte à

222 550.00 € ht –

Le financement sera réparti entre le SDEF pour

un montant de 176 800 € et la commune  pour

un montant de 45 750.00 €

Le plan de financement est adopté.

➢ L’affectation du résultat de fonctionnement 2021

– ASSAINISSEMENT – soit 30 731.61 €, en

réserves au compte 1068 de la section

« Investissement »

➢ L’affectation du résultat de fonctionnement

2021 de la COMMUNE, soit 599 043.38 € en

réserves au compte 1068 de la section

« investissement ».

➢ Le choix de ne pas augmenter les taux

d’imposition par solidarité avec les habitants, en

lien avec les difficultés actuelles. Les taux

seront maintenus en 2022 au même niveau

qu’en 2021.
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➢ Les élus du Conseil ont ensuite adopté le projet

de budget primitif du Service

ASSAINISSEMENT qui s’équilibre en section

de fonctionnement à 255 269 € et en section

d’investissement à 1 212 979 €.

➢ L’augmentation des prévisions en dépenses

de fonctionnement s’explique par le fait qu’une

facture de contrôles assainissement de la

SAUR, datant de 2018 d’un montant de 36 000

€, et restée impayée malgré des relances,  doit

être régularisée.

➢ Ils ont adopté le projet de budget primitif de la

COMMMUNE qui s’équilibre en fonctionnement

à 2 043 877 € et en section d’investissement à

2 273 755 €.

➢ Avant le vote du budget, l’assemblée a pris acte

de l’état annuel des indemnités des élus pour

2021 dont tableau ci-dessous

➢

➢ CCAS : Sylvie Labigne, nouveau membre du 

Conseil Municipal a été désignée en qualité de 

membre du CCAS en remplacement de Pierre 

Grann ; Elle demande à intégrer les 

commissions communales Enfance – Aide 

Sociale et Culture. Après en avoir délibéré, les 

élus ont modifié la composition des 

commissions. 

➢ Afin de représenter la commune à l’ULAMIR,

les élus ont délibéré et adopté la proposition de

candidature de Maiwenn Fauchard en qualité

de titulaire  et de Sylvie Labigne en qualité de

suppléante.

➢ Afin de représenter la Commune au sein du

PNR d’ARMORIQUE, les élus ont adopté et

voté la proposition de nommer Marie-Hélène 

Menu titulaire et Olivier Rospart suppléant au 

sein de  cet organisme. 

➢ La modification des indemnités de fonction des

élus a été adoptée, suite à la nomination

comme conseiller municipal de Sylvie

LABIGNE. Le Conseil a approuvé et adopté le

projet de rénovation énergétique de la mairie

pour un coût prévisionnel de 186 635 € ht et

autorise le maire à solliciter une subvention

➢ Le Conseil a pris acte de la communication du

rapport d’activité 2020 de la Communauté de

Communes de la Presqu’ile de Crozon – Aulne

Maritime.

 INFORMATIONS DIVERSES : 

➢ Des discussions sont en cours avec le

Conservatoire du Littoral pour revoir son

périmètre, qui fera l’objet d’une future

délibération.

Concernant la création d’un cheminement doux

entre le bourg et la place, l’acte notarié

d’acquisition de la parcelle nécessaire à son

aménagement vient d’être signé.

Concernant la commission économie, plusieurs 

demandes de foodtrucks ont été reçues pour la 

saison estivale, il n’est pas possible de donner 

une réponse favorable à tous, les commerces 

en place doivent pouvoir fonctionner.  

Il est partagé avec les Conseillers présents des 

courriers de la sous-préfecture susceptibles de 

remettre en cause l’ouverture de 

l’établissement « le cargo » qui se trouve en 

situation irrégulière sur plusieurs points. Il est 

question de la possible non-ouverture d’un 

commerce et du souci de lever les irrégularités. 

Le CREDIT AGRICOLE a répondu au courrier 

qui leur avait été adressé suite à la dernière 

réunion du Conseil, sans modifier 

malheureusement pour autant la décision de 

fermeture de l’accueil physique. 

Le compte-rendu complet a été affiché en 

mairie le 5 avril 2022 ;  

Le programme des investissements pour 

2022, et adopté selon le tableau ci-dessous. 
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2022 

Chapitres comptables (Investissement – dépenses) Montants 

2031 132 800 

Étude maison de santé 6 800 

Étude revitalisation du centre bourg 70 000 

Étude front de mer 40 000 

Diagnostic technique et d’usage bâtiments communaux 11 000 

Étude chaudière mairie 5 000 

2051 7 800 

Logiciel Gestion Cimetière 7 800 

2111 – 2112 - 2118 35 000 

Acquisition terrains (alignements, parkings, cheminement 

doux)  

35 000 

2121 10 000 

Plantations 10 000 

2128 40 000 

Aménagements parkings plage 40 000 

2158 11 700 

Fournitures pour curage 11 700 

2182 5 000 

Véhicule service technique 5 000 

2183 2 000 

Matériel ergonomique de bureau 5 000 

2188 213 000 

Matériel nautique 150 000 

Divers matériel et mobilier CNT 50 000 

Autolaveuse salle multisports 2 500 

Lave-vaisselle garderie/ALSH 2 000 

Poteaux de basket école élémentaire 1 000 

Vidéoprojecteur élémentaire 2 500 

Buts de foot 3 500 

Vérins pour podium 1 500 

2312 30 000 

Extension cimetière 30 000 

2313 502 500 

Rénovation combles mairie 

     Menuiseries extérieures 30 000 

     Toiture et isolation 130 000 

     Maîtrise d’oeuvre 20 000 

Extension hangar service technique 50 000 

Ravalement école maternelle et salle multisports 100 000 

Aménagement garderie 5 000 

Préau école maternelle 20 000 

Traitement charpente école élémentaire 50 000 
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Réfection enduits et joints église 80 000 

Mise aux normes clapets chaudière église 10 000 

Remplacement ballon eau chaude salle polyvalente – mise aux 

normes 

1 500 

Remplacement alarme incendie salle polyvalente – mise aux 

normes 

6 000 

2315 540 000 

Programme de voirie 2022 131 000 

Création d’un cheminement doux 100 000 

Réhabilitation des décharges 200 000 

+ maîtrise d’œuvre 22 000 

Marquage routier école 2 000 

Réalisation parking maison de santé 70 000 

Raccordement EU salle polyvalente 15 000 

2316 35 000 

Rénovation statuaire église 35 000 

2318 60 000 

Cour de l’école maternelle (résoudre infiltrations salle 

multisports) 

50 000 

+ maîtrise d’oeuvre 10 000 

238 46 000 

Effacement de réseaux rue de Rosmadec 46 000 

LE CREDIT AGRICOLE A 

TELGRUC SUR MER 

  L’accueil physique du CREDIT AGRICOLE a 
fermé, une bien triste nouvelle pour les personnes 
ne pouvant se déplacer sur CROZON. 

   Le 15 février nous avons reçu en mairie le 
Président de la caisse locale et le Directeur de 
secteur qui sont venus nous annoncer la décision. 

Le 7 mars dernier, nous avons par courrier exprimé 
à nouveau  notre inquiétude sur les conséquences 
de cette fermeture pour les plus fragiles et ceux de 
nos concitoyens les plus âgés, nous nous sommes 
entretenus sur le sujet avec le Président de la 
caisse locale. 

Il nous a été répondu que nos préoccupations sur 
les besoins qui entourent nos aînés sont 
entendues et qu’elles sont partagées par la 
Caisse, et qu’afin de répondre à chaque cas 
particulier, ils avaient fait le choix de permettre à 
leurs conseillers de se déplacer au domicile des 
clients, ce qui leur semble un service essentiel en 
milieu rural. 

Nous avons évoqué les difficultés à maintenir le 
commerce de proximité, et le Crédit Agricole nous 
confirme avoir choisi de rester présent sur Telgruc sur 
mer avec le maintien du distributeur automatique de 
billets, la fonction de retrait d’espèces reste 
accessible pour l’ensemble de la population et les 
opérations courantes : remise de chèques – solde de 
compte – RIB, restent possibles pour les clients du 
Crédit Agricole. Les personnes ne possédant pas de 
carte de crédit se trouvent désormais exclues du 
dispositif. 

Le Président nous a assuré que l’ensemble des 
clients de l’agence de Telgruc seront, comme 
aujourd’hui, accompagnés dans tous leurs projets par 
les conseillers et qu’ils seront toujours disponibles 
pour les associations de notre commune. 

Le Conseil Municipal déplore cette décision, à l’heure 
où nos institutions développent la mise en place de 
services de proximité tel que le réseau France-
services  
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Actions CCAS - 

ULAMIR 

Une rencontre a eu lieu entre les différents 

acteurs locaux agissant dans le domaine 

social sur la Presqu’île. 

L’objectif de cette rencontre était d’avancer et 

faire progresser l’interconnaissance entre les 

différents acteurs du territoire de la Presqu’île 

afin de mieux appréhender les enjeux du 

VIEILLISSEMENT et notamment les 

questions du « bien vieillir » et de la 

prévention de la perte d’autonomie. 

Un premier élan avait été amorcé en 2021 

lors du diagnostic ECLAT (Engagement 

commun pour le logement et l’Autonomie sur 

les Territoires) qui est une démarche initiée 

par la Caisse nationale d’assurance vieillesse 

visant à faire émerger un cadre favorable à la 

prévention de perte d’autonomie. Il a semblé 

intéressant aux partenaires du territoire 

(professionnels, élus, bénévoles, aides à 

domicile, associations caritatives, CCAS, 

CLIC) d’alimenter cet élan afin d’identifier 

collectivement des actions concrètes à mettre 

en place en faveur des personnes âgées 

(projet intergénérationnel, semaine bleue, 

transport et repas solidaire, visites de 

courtoisie) 

Lors de cette réunion, un état des lieux a été 

réalisé pour repérer l’existant sur le territoire 

de la Presqu’île. 

Malgré l’étendue du territoire et les 

problématiques recensées (manque de 

transport, logement, isolement..) des 

initiatives existent : 

L’ULAMIR qui développe ses actions en 

faveur du public « Sénior » : ateliers 

« partage et convivialité » (vendredi du jeu, 

les flâneries, les jardins partagés, les 

balades-photos, les animations 

intergénérationnelles) 

LA BALISE qui propose des après-midi pour 

les aidants (quelque soient l’âge et la maladie 

de la personne aidée) 

LA SOUPAPE (ligne d’écoute téléphonique, 

ateliers intergénérationnels) 

Des partenariats forts existent déjà à travers 

des actions comme les « Samedis Infos 

Parkinson », et suite  au diagnostic 

« ECLAT », le centre hospitalier de Crozon 

pense pouvoir aménager le futur lieu « TI 

BUHEZ » et ouvrir la salle événementielle 

afin  de permettre aux partenaires locaux d’y 

proposer leurs activités. 

Le CCAS projette de mettre en place un 

dispositif de veille sociale et de développer 

des visites de courtoisie avec des équipes de 

bénévoles visiteurs.  

Une réflexion s’est engagée pour développer 

un projet de mise en lien des personnes 

âgées qui accepteraient de mettre à 

disposition, une partie de leur logement à des 

jeunes pour un loyer modéré. 

L’enjeu est d’entrer en relation avec les 

séniors les plus isolés socialement et qui 

souffrent de cette solitude. 

Vous avez des idées ? c’est le moment de les 

proposer :  

communication@telgruc-sur-mer.bzh  
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RELAIS PETITE ENFANCE 

DE LA PRESQU’ÎLE DE 

CROZON 

Depuis le 1er janvier 2022, le RAPAM (Relais 
d’Accueil Parents Assistantes Maternelles) 
est devenu le RPE (Relais Petite Enfance). 
Pour rappel, les missions du RPE sont les 
suivantes : 

Le relais petite enfance (Rpe), est un 
lieu gratuit d'accueil, d'information et 
d'accompagnement pour les assistants 
maternels, les parents et leurs enfants. 

Ils ont pour but d’améliorer la qualité de 
l’accueil du jeune enfant à domicile en 
accompagnant les parents et les assistants 
maternels et gardes à domicile. 

Un lieu d’information tant pour les parents 
que pour les professionnels de la petite 
enfance 

Des informations pratiques pour la 
recherche d’un mode de garde 

Les RPE informent les parents sur les 
différents modes d’accueil (individuels et 
collectifs) existant sur le territoire concerné. 

Pour les parents cherchant un assistant 
maternel agréé pour l’accueil de leur enfant, 
le RPE peut donner accès à la liste des 
assistants maternels du secteur. 

Des informations sur les démarches à 
effectuer en tant qu’employeur 

Les RPE délivrent une information générale 
en matière de droit du travail et orientent les 
parents vers les interlocuteurs privilégiés en 
cas de questions spécifiques. 

Ils sensibilisent et accompagnent les parents 
dans leur rôle d’employeur. Ils informent 
notamment sur les droits et obligations qui en 
découlent (établissement du contrat de 
travail, bulletin de salaire...) et sur les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre. 

Un lieu de rencontres et d’échanges 

Les Rpe constituent également des lieux 
d’échanges avec d'autres parents et 
professionnels de la petite enfance. 

Pour ce faire, ils s’appuient sur l’organisation 

• de temps collectifs, réunions à thème,
conférences, manifestations festives
en suscitant l’implication des
assistants maternels et des parents ;

• d’activités d’éveil en favorisant le
décloisonnement entre les différents
modes d’accueil

Un appui aux professionnels 

Le Rpe apporte aussi aux professionnels de 
l’accueil individuel un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité de 
se rencontrer et d’échanger leurs 
expériences. 

Il leur communique également de 
l’information sur leurs droits, les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre, etc.  
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Cet été, à Telgruc-sur-Mer, les

personnes à mobilité réduite pourront utiliser 
gratuitement un équipement adapté pour se 
rendre sur la plage et se baigner. 
Fauteuils roulants et plage ne font pas 
toujours bon ménage… Accéder à une plage 
peut, en effet, vite devenir le parcours du 
combattant pour les personnes à mobilité 
réduite. À Telgruc-sur-Mer, la municipalité a 
décidé de se doter d’un équipement adapté 
dont les personnes en situation de handicap 
pourront bénéficier gratuitement cet été.  
Ce lundi 18 avril, sur la plage du Trez Bellec, 
différents équipements adaptés (vélo-
pousseur, chenillettes, trottinettes tout-
terrain, fauteuil adaptable au paddle, tire à 
l’eau) étaient, gratuitement, mis à disposition 
des promeneurs. L’occasion pour la 
municipalité de choisir l’équipement qu’elle 
louera cet été : « Nous allons louer un de ces 
équipements auprès de Miaggo [NDLR. 
entreprise de location de matériels adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et basée à 
L’Hôpital-Camfrout] et ensuite nous le 
mettrons à disposition, gratuitement bien sûr 
», explique Maïwenn Fauchard, élue en
charge du CCAS de Telgruc-sur-Mer.

« On ne peut pas venir sur une plage sans un 
fauteuil roulant adapté », explique Véronique 
Follet, fondatrice de Miaggo. Elle-même 

maman d’un enfant touché par une déficience 
cognitive, l’idée de la société lui est venue 
d’un constat simple : « On avait la volonté de 
faire des activités en famille, mais on était 
confronté au manque de matériel et donc de 
l’obligation d’achat », explique Véronique 
Follet. Un achat qui a un coût. Et un coût qui 
peut avoisiner les 8 000 € pour un fauteuil 
roulant adapté. « Tout le monde ne peut pas 
se le permettre », poursuit-elle. D’où l’idée de 
proposer du matériel adapté à la location, que 
ce soit pour la ville, la plage, la campagne, la 
forêt, la montagne, la neige. 

En visite dans la région, la famille Guérin, de 
Seine-et-Marne, marque un temps d’arrêt au 
stand Miaggo : « Si on habitait dans le coin, 
on se laisserait tenter ! » lance Florence 
Guérin, maman de Julien, en situation de 
handicap. « C’est justement l’occasion de 
faire une balade tous ensemble pendant vos 
vacances, le matériel peut se louer à la 
journée ou à la semaine », précise Véronique 
Follet.  
« C’est une très bonne chose en tout cas car 
c’est compliqué d’aller sur une plage avec un 
fauteuil roulant classique : il ne faut pas que 
le sable soit trop mouillé ni trop sec. 
Les curieux ont été nombreux 

 L’affiche a été réalisée par Claire Piriou, 
graphiste telgrucienne : vous pouvez la suivre 
https://www.facebook.com/clairepiriousurfart
/,  

11  KELEIER TERRUG N° 7 – MAI 2022 

https://www.facebook.com/clairepiriousurfart/
https://www.facebook.com/clairepiriousurfart/


  GUERRE EN UKRAINE 

LA POPULATION 

TELGRUCIENNE SE 

MOBILISE EN FAVEUR DE 

LA SOLIDARITÉ ENVERS 

LES VICTIMES 

 

Samedi 12 Mars, devant la 
mairie, environ 70 personnes ont

physiquement exprimé leur soutien à la 
population ukrainienne en réponse à 
l’invitation des membres de la Commission 
des affaires sociales de la commune de 
Telgruc-sur-Mer. C’est avec émotion que tous 
ont échangé à propos des différentes actions 
envisageables afin d’apporter une aide 
concrète et efficace aux hommes, femmes et 
enfants victimes de la guerre : logements, 
accueil, dons. Présents à ce rassemblement, 
les représentants de la Ligue Des Droits de 
L’Homme ont évoqué les très nombreuses 
difficultés vécues par d’autres réfugiés de 
guerre en Presqu’île de Crozon, et ont affirmé 
la nécessité d’un collectif solide autour des 
victimes pour y faire face. Deux élèves de 

5ème du Collège Alain, Marion et Azzo, 
s’étaient portés volontaires pour venir à cette 
occasion prêter leur voix au poète ukrainien 
Olexiï Dovgyi le temps d’un poème. Au-delà 
de l’émotion bien-sûr transmise par les vers, 
c’est la mobilisation spontanée et généreuse 
de ces deux adolescents qui aura 
grandement réconforté les coeurs de tous ce 
samedi matin. 

A l’issue de ce rassemblement, une collecte 
de dons a été décidée. 

 Pendant trois samedis consécutifs, les 19 et 
26 Mars, puis le 2 Avril, de 10h à 12h, 
bénévoles des associations (Restaurants du 
cœur et ADMR) et élus municipaux ont 
accueilli, trié, et répertorié les dons des 
Telgruciens dans le hangar de la commune 
situé à Croas E Meno. Fournitures de literie, 
linge de maison, produits d’hygiène, 
nourriture longue conservation, matériel 
médical et de puériculture s’ajoutent aux 20 
cartons de vêtements (bébé, enfant, homme 
et femme) destinés aux civils ukrainiens.  

L’opération de collecte devrait être 
renouvelée ultérieurement. 

La municipalité de Telgruc-Sur-Mer 
adresse ses plus chaleureux 
remerciements à tous ceux qui, par 
leurs actions, leurs dons, leurs mots, 
leur présence ont manifesté leur 
choix d’un engagement en faveur de 
la solidarité
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UN ACCUEIL DE NUIT POUR DONNER DU RÉPIT AUX 

AIDANTS ET MAINTENIR LES AIDES A LA MAISON 

Depuis le 6 avril 2021, 

l’accueil de nuit a ouvert ses 

portes sur la Presqu’île de 

Crozon dans l’enceinte du 

Centre hospitalier.  

Le but est d’offrir du soutien et 

un répit pour l’aidant de 

personne atteinte de troubles 

cognitifs (maladie d’Alzheimer, 

Parkinson) ou apparentés 

(troubles de la mémoire, de 

repère dans le temps…). En 

proposant un accompagnement 

individualisé,  

Ce service participe au 

maintien à domicile grâce aux 

échanges entre référents 

accueil de nuit et l’aidé 

(activités variées, jeux de 

mémoire, partage de repas, 

stimulations dans les actes de 

la vie quotidienne, soins 

d’hygiène, accompagnement 

dans les rituels 

d’endormissement…) mais 

aussi avec l’aidant autour des 

difficultés ou besoin dans la 

prise en charge de l’aidé au 

quotidien).  

Ce 

dispositif peut se coupler à 

l’accueil de jour qui présente le 

même objectif, permettant 

ainsi un intervalle plus 

importante de relais/répit. 

L’aidant peut profiter de ce 

temps de répit pour prévoir un 

rendez-vous médical, une 

visite à des proches ou une 

nuit réparatrice. 

Les transports sont assurés 

par des taxis conventionnés et 

pris en charge par le Centre 

hospitalier. 

L’accueil de nuit propose 

actuellement 4 chambres 

individuelles avec chacune 

leur salle de bain, il est ouvert 

les mardis, mercredis et jeudis 

soirs, de 17h30 à 10h30 le 

lendemain. 

Pour toute demande de 

renseignements, vous pouvez 

contacter l’assistante sociale 

de l’établissement,  

au 02 98 16 66 46 

ou par email :  

service.social@hopital-

crozon.fr 
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Le MarSOINS du bout du 

Monde. Qui sont-ils ? 

est un dispositif porté par 

l’association 

« La réduction des inégalités d’accès à la 
santé fait partie de notre identité. Et tous nos 
projets suivent cet objectif. » Le MarSOINS 
sillonne les territoires ; s’installe sur des 
places de marché, dans les lycées, dans les 
quartiers, en zones rurales ; propose des 
dépistages individuels, gratuits et ouverts 
à tous ; informe et oriente les bénéficiaires 
vers les dispositifs de droit commun. Il amène 
la santé partout et pour tous dans un cadre 
anonyme, bienveillant, convivial et de 
confiance. Le MarSOINS mobilise des 
bénévoles pour conduire le camion et 
accueillir les habitants ; des professionnels 
pour assurer les dépistages ; de nombreux 
partenaires nous accueillent et 
communiquent sur nos actions auprès de 
leurs publics.  

Le MarSOINS est un maillon du tissu 
local« Notre plus-value dans ce dispositif 
réside dans le fait que nous intervenons en 
complément de l’offre locale pour « aller vers 
» les publics et que nous sommes en capacité
de mobiliser des acteurs de santé locaux pour
proposer des dépistages gratuits.

C’est un lieu d’échanges, de rencontres, 
d’informations et d’orientations.  

Le MarSOINS du Bout du Monde 
Territoire d’intervention : Presqu’île de 
Crozon – Aulne Maritime et pays de 
Landerneau-Daoulas.  

Voici le bilan depuis le lancement en 
novembre 2020 
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 VAS’Y – LES ACTIONS à 

TELGRUC & SUR LA 

PRESQU’ÎLE 

Franc succès – Bonne humeur et 

bienveillance le 2 mars à TELGRUC  pour 

l’opération VAS’Y : 

LE CODE DE LA ROUTE AU 

PROGRAMME 

En collaboration avec la Mairie, VAS’Y a 

proposé cette fois-ci, une session de 

perfectionnement au code de la route avec 

Ludovic Laot, moniteur de l’auto-école « Feu 

Vert Mobilité » qui a fait découvrir aux 

participants le film « Comment prendre un 

giratoire », et pour aller plus loin, « VAS’Y » a 

proposé une accompagnement personnalisé 

en voiture après un point individuel avec une 

ergothérapeute, pour les personnes 

présentes de plus de 60 ans, conscientes que 

le code de la route a bien évolué depuis 

l’obtention de leur permis de conduire.  

Nombreuses ont été les personnes à 

s’inscrire pour cet accompagnement. 

Le mardi 26 avril à 14h00, à la salle 
Polyvalente de TELGRUC,  

 Le Docteur Cordonnier, chirurgien-dentiste 
pendant 40 ans et Présidente de l’Union 
Française pour la Santé Bucco-Dentaire du 
Finistère a animé une conférence avec 
dynamisme sur le sujet de 

« MA SANTE BUCCO DENTAIRE, J’Y 
TIENS » 

En plus de recommandations d’hygiène et de 
démonstrations pratiques lors de cette 
conférence, Dr Cordonnier a délivré des 
conseils de santé plus généraux ainsi que les 
solutions qui permettent de répondre au 
problème de l’accès à la santé bucco-
dentaire.  

Elle a apporté un éclaircissement sur le coût 
et la prise en charge des différentes 
prothèses dentaires. 

Les actions à venir chez nos 

voisins: 

LANVEOC les mardis à partir du 3/05 

- 8 Ateliers marche avec
bâtons  9h30-11h00 (Vas-y franko )
et

- 8 Ateliers marche avec
bâtons 11h00-12h00( Vas-y mollo)
Inscription en mairie de LANVEOC
au 0298275021

ST NIC Les mercredis à partir du 4 mai : 

- 3 Ateliers « un moment pour soi »
avec Angélique -  socio esthéticienne

- inscription en mairie de SAINT NIC
au 0298265036

PLOMODIERN  les vendredis à partir du 17 
juin  

- 4 Ateliers « longe cote »
Inscription en mairie de Plomodiern
au 0616459675
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ELECTIONS LEGISLATIVES des  12 & 19 JUIN 

Petit rappel sur la répartition des pouvoirs 

Les 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives, quel est l’enjeu de ces élections? 

Les textes sont clairs: le gouvernement (ministres) détermine et conduit la politique de la nation, le 

parlement (élu aux élections législatives) vote les  lois et interfère sur les actions du gouvernement. 

Le président est un arbitre qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la 

continuité de l’état.  

Selon la constitution ce n’est pas le Président de la République qui doit décider de la politique 

intérieure du pays, c’est le travail du premier ministre et des autres ministres qui ont donc besoin 

de la majorité parlementaire pour faire passer leurs lois et leurs décrets d’application, 

d’où  l’importance de rester mobilisé pour ces élections législatives comme les administrés de 

Telgruc ont su l’être aux précédentes élections.   
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A L’ECOLE 

Portail famille, cantine et Watty 

Il est tout beau, il est tout neuf, le portail famille est opérationnel depuis fin mars pour les 
inscriptions à partir de la rentrée après les vacances de Pâques : il permet la gestion de la 
garderie, de l’ALSH et de la cantine. Cette démarche complète celles engagées au niveau de 
la cantine pour gérer au plus près le nombre de repas et limiter le gaspillage      

L’intégration des fournisseurs se termine dans le logiciel Maia, vous avez déjà pu voir les 
nouveaux menus édités par Laurence et Sylvie et bientôt vous aurez accès à une toute 
nouvelle application.  

En parlant d’économie et d’écologie, les enfants ont commencé à participer au programme 
Watty.  

Lancé dès les vacances de la Toussaint et animé par l'association Energ'ence arrive à mi-
année. L'ensemble des ateliers 1 ont été réalisés et les ateliers 2 sont en cours d'animations 
par Fabien Thomas (Animateur de l'éducation à l'environnement auprès d'Ener'gence). La 
nouveauté dans le programme pour cette nouvelle année est notamment la distribution du 
nouveau jeu de cartes Watty, à l'ensemble des élèves et enseignants lors du deuxième 
atelier Watty .   
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Le dépôt des réalisations pour le concours national artistique Watty est maintenant clôturé. 
La phase de vote a démarré le 16 mars et restera ouverte jusqu’au 10 avril. Les réalisations 
de la classe de CE2 sont visibles sur le site internet https://concours.watty.fr/. L'annonce 
des résultats régionaux a lieu le 15 avril. Un jury Eco CO2 se réunira ensuite pour élire, parmi 
l’ensemble des gagnants en région, trois réalisations gagnantes nationales, qui ont été  
annoncées le 27 avril sur le site du concours. 

Miaggo et le handicap 

Cette entreprise inclusive basée à l’Hôpital Camfrout, nous a contacté en début d'année pour nous 
présenter son activité.  

Véronique Follet nous a présenté les différents matériels d’accessibilité existants que ce soit pour la 
ville, la campagne... le sable ou la neige. Pour les découvrir concrètement et afin d’engager une 
démarche inclusive sur la commune, le CCAS a organisé une journée “Tous à la plage” le 18/4/22 de 
11h à 17h à Trez Bellec.  

Cette 1ère journée a permis de choisir l’équipement qui sera mis à disposition au centre nautique, pendant 
3 mois l’été prochain 
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PROVOCATIONS SUR L’AIRE DE JEUX 

Après le drapeau volé à la mairie, les dégradations du local des boulistes, la 
commune a beaucoup de soucis avec les aires de jeux. C’est à se demander 
s’ils sont une bonne chose pour la commune : 

Des individus sans scrupule et surtout sans éducation et sans conscience, se 
chargent régulièrement de provoquer les utilisateurs, en agissant de manière éhontée sur les 
structures en place :  

- les clôtures et les portes des espaces sont régulièrement

pliées, démontées, dégradées, saccagées, nous avons dû

remplacer des panneaux qui n’avaient même pas un an

(coût : 1300 €) dans la surface réservée aux petits, cela

devient angoissant pour les parents et les assistantes

maternelles, les petits risquent de s’échapper vers la route

du parking ou vers la départementale. Les clôtures ont été

remplacées et le portillon est en commande.

- Les panneaux d’entrée et de sortie de Telgruc  ont été

dérobés,

- Les panneaux de signalisation servant à  réguler la

circulation autour du tennis, du foyer des jeunes ont été démontés et volés.

- Des feux violents ont été allumés dans les poubelles de l’espace de jeux le 12 avril, vers

22 h 30,  provoquant des incendies énormes, mettant en danger les bâtiments environnant,

des dégâts et un coût de remplacement important à la charge de nos concitoyens.

Nous avons porté plainte à la gendarmerie. Un habitant qui passait par là nous a communiqué 
une video de l’incendie. Nous envisageons des solutions de surveillance de jour et de nuit. 
Cela coutera très cher à la commune.et les destructions actuelles se chiffrent à plus de 3000€ 

Un point presse va être organisé sur le site avec la gendarmerie, les journalistes et les élus. 

Malgré tout, et pour le confort des utilisateurs, 

nous avons installé trois tables de pique-nique 

près de l’aire de jeux pour enfant, du city park, et 

des terrains de tennis, nous avons remplacé les 

clôtures et les portiques et des travaux importants 

seront à prévoir pour réparer les dégâts dus aux 

incendies volontaires. 

 Les poubelles sont désormais limitées et des consignes sont affichées sur le site : 
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UN ECLAIRAGE SUR LES 

NOUVEAUX NOMS DE 

LIEUX & LA NOUVELLE 

NUMEROTATION 

Remarques entendues au bureau de vote 
lors des dernières élections : 

Dialogue : 

« Quelle est votre nouvelle adresse ? 

- Comment voulez-vous que je sache. Je ne
la retiens pas. !

- C’est quoi ces noms bretons ? C’est
vraiment  trop compliqué !

- Et ces numéros de maisons à 3 ou 4
chiffres, c’est du grand n’importe quoi ! »

 Alors reprenons dans l’ordre : 

Les lieux-dits de la commune se sont étoffés 

depuis plusieurs années  et, pour localiser les 

habitations (pour la fibre), il fallait les 

numéroter. 

 Ceci est surtout primordial pour une 

intervention plus rapide des secours 

(Pompiers – Ambulances). Les minutes dans 

ces cas-là sont précieuses et même les plus 

récalcitrants seront certainement ravis de les 

voir arriver rapidement sans qu’ils aient eu 

besoin de tourner dans tout le lieu-dit. 

Les numéros de maisons ont été calculés 

en métriques. Ainsi  le n° 345 par exemple, 

est à 345 mètres du début de la rue ou de 

l’entrée du lieu-dit (il s’agit de l’entrée la plus 

proche du centre-bourg). Cet indice est 

important pour les secours et c’est le système 

qui est en vigueur désormais. 

Pour les noms bretons, rappelons tout de 

même qu’un sondage écrit (choix entre 

plusieurs noms bretons ou français) a été 

effectué auprès des habitants concernés.  Le 

nom attribué est celui qui a obtenu le plus de 

suffrages et comme dans toute élection, il y a 

des contents et des mécontents.  

On ne peut pas nier que le  breton soit 

compliqué (« c’h » par ex, se prononce « r ») 

c’est une langue celtique et c’est notre 

patrimoine. 
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Ces nouveaux noms sont enregistrés sur le 

portail national et les organismes de 

géolocalisation viennent y chercher les mises 

à jour. 

Les lieux-dits existent toujours et ne pas 

utiliser sa nouvelle adresse,  c’est comme ne 

pas utiliser l’assistance sur un vélo électrique, 

c’est plus compliqué. 

La dernière modification d’adresse 

concerne le chemin des Collines qui a une 

entrée côté bourg (d’où des n° avec 

des  « b », pour bourg,  et non des « bis » ) et 

une entrée côté Luzéoc  avec les mêmes 

numéros parfois avec des  « bis » d’où de 

nombreuses confusions.  

Comme le chemin est coupé par une partie 

non praticable en voiture, les services de la 

Communauté de Communes  nous ont 

conseillé de renommer la partie bourg.  

Après sondage des habitants de cette partie 

de voie, c’est le nom français « chemin de la 

Source » qui a été choisi contre « Hent ar 

Stivell » avec une numérotation métrique. 

Les habitants devraient avoir moins de 

soucis de livraison. 

LE PATRIMOINE : 

LA LANGUE 

BRETONNE 

L’objectif de Yann-Bêr KEMENER Président 
de l’association EOST, en proposant une 
rencontre le samedi 2 avril au foyer des 
jeunes de TELGRUC, était de mieux faire 
connaître les noms de lieu bretons qui nous 
entourent et comment faire en sorte de les 
préserver. 
Pour ce faire, il a créé un diaporama bilingue 

afin de partager et transmettre ses 
connaissances inépuisables  sur le sujet.  

Il doit prochainement publier un livre sur le 
sujet aux éditions Skol-Vreizh 

Le diaporama présenté a permis à son public 
de mieux comprendre l'étymologie des noms 
bretons, vieux de plusieurs centaines 
d'années, dans le but de les mettre en valeur 
afin d'enrichir notre patrimoine commun et de 
mieux comprendre notre histoire.  

Ce diaporama consistait en un inventaire des 
paroisses primitives du premier millénaire de 
notre ère, des noms de nos communes 
actuelles et des noms de toutes les parcelles 
répertoriées dans les cadastres 
"napoléoniens" de toutes les communes de 
France au début du 19e siècle . 

 Une excellente base de données. 

 Chacun et chacune a pu, au cours de la 
séance, participer en apportant des exemples 
de noms de lieu de sa commune. 
Ces micro-toponymes peuvent être encore 
utilisés à bon escient lors de la dénomination 
de nouveaux noms de lieux publics et de 
nouvelles rues par respect pour notre 
patrimoine historique et culturel et dans le but 
de le transmettre aux générations futures. 

C’est d’ailleurs un chantier qui a été mené sur 
notre commune. 

N’oubliez pas, les fans de langues bretonnes, 
que les après-midi de breton sont reconduits 
chaque mois, en mai le 4 – en juin, le premier. 
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L’EGLISE SAINT-

MAGLOIRE ET LA 

FONDATION DU 

PATRIMOINE 

Située dans le département du Finistère, 
l’église Saint-Magloire à TELGRUC SUR MER 
construite à la fin de XVIème siècle, détruite en 
grande partie le 3 septembre 1944 et 
reconstruite, inscrite partiellement en 1947 aux 
monuments historiques, détient une statuaire 
remarquable comportant 14 statues du XVIème 
au XVIIIème siècle, toutes inscrites aux 
monuments historiques dont une classée. 

Aujourd’hui, une restauration s’impose. 

Sous le contrôle de la DRAC de Bretagne, notre 
commune souhaite pouvoir engager au plus tôt 
le travail de protection de son patrimoine 
statutaire. 

Le coût financier d’une telle opération (environ 
35 000 €) ne peut être entièrement supporté par 
le budget de la commune. 

Aussi, par le biais de la Fondation du 
patrimoine, nous lançons une opération de 
souscription publique, faisant appel à tous : 
particuliers, commerçants, artisans, 
entreprises, habitants, chacun peut apporter sa 
participation et devenir acteur de cette 
sauvegarde, tout en bénéficiant d’une réduction 
d’impôts. 

Nous remercions la Fondation du Patrimoine 
pour son soutien et tous les futurs donateurs 

pour leur générosité ; Et merci à Christian 
MOUREAUX qui gère ce projet au nom de la 
mairie. 

Le Conseil consultatif des 
jeunes commence à se réunir courant mai,

avec les jeunes qui ont déjà postulé.

A ce jour, 8 Jeunes ont postulé, allant de 9 à 
16 ans, en effectif paritaire. Il y a encore de la 
place pour ceux qui veulent construire des 
projets, ont des idées pour la commune. 

Le règlement et la feuille d’inscription sont 
disponibles à l’accueil en mairie. Une 
première réunion a lieu le SAMEDI 7 MAI à 10h 
en mairie. 
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LES ANIMATIONS 

DANS LA 

COMMUNE 

- Le SAMEDI 7 Mai 2022 va se réunir

le premier CONSEIL COMMUNAL

CONSULTATIF DES JEUNES à 10h

en mairie.

- Le SAMEDI 21 Mai 2022 dans le

cadre de la fête de la Bretagne, Eost

organise une randonnée de

découverte du petit patrimoine :

fontaines, lavoirs, puits, moulins,

etc… et des noms de lieux dans le

Gorre, c’est-à-dire le haut de la

commune.

Le départ de cette randonnée gratuite et 

ouverte à tous, se fera à 13 h 45 sur le 

parking de la mairie et à 14 h à l’ancienne 

gare. Renseignements au 06 64 96 45 50. 

Sachez, par ailleurs, que le moulin à vent 

peut toujours se visiter en groupe toute 

l’année sur rendez-vous au 06 08 68 96 55.  

Et que Eost participera à la Redadeg, la 

course pour la langue bretonne, le 25 mai 

dans la région de Brest.  

L’association lance un APPEL A LA 

POPULATION : afin d’illustrer ses deux 

prochains livres traitant des années de 1960 

à 2000, elle voudrait obtenir des photos, 

documents ou témoignages sur cette 

période, en particulier des photos de classe 

de l’ancien CEG ou du primaire, le projet de 

port et de marina, le remembrement, les 

marées noires, les activités économiques et 

touristiques, l’agriculture, les fêtes, les sports, 

etc.. 

Contact au 06 64 96 45 50 . 

- DU 26 au 28 Mai 2022. « FESTIVAL

DU NOUVEAU MONDE » 

L’association « AU FIL DU MANDALA » 

organise un Festival sur la plage de TREZ 

BELLEC – côté centre nautique – Ce festival 

a pour but de promouvoir le BEACH ART en 

Bretagne et se veut avant tout un évènement 

culturel, accessible à toutes et tous.  
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Il permettra la rencontre et l’échange entre 

des personnes d’horizons divers. C‘est une 

activité qui développe le lien social en 

favorisant les liens intergénérationnels. 

Une dizaine d’artistes de toute la France 

seront présents pendant 3 jours pour vous 

faire découvrir le BEACH ART et vous initier 

aux ateliers de bien-être (yoga – Qi Gong – 

médiation sonore – Do-in).  

Y participer vous fera prendre conscience de 

votre potentiel de créativité car le Mandala est 

un dessin subtil, un outil de recentrage, de 

relaxation, de concentration. Le festival sera 

composé de camelots locaux, de restauration 

rapide , d’animation musicale dont le groupe 

de Percussions de Telgruc. 

- Le 4 Juin 2022  aura lieu la finale de

la coupe du district féminine U

15 /U18 sénior

L’ASSOCIATION 

SPORTIVE DE FOOTBALL 

DE TELGRUC a été choisie 

par le district pour organiser 

cette coupe.  Pour cela la 

commune a investi dans des 

buts sécurisés fixés au sol, 

indispensables, pour ce type 

de compétition. Ces buts 

seront bien sûr réutilisables par la suite. 

- Le 3 Juillet 2022  - La COURSE DE

CAISSE A SAVON  aura lieu le dimanche

3 Juillet 2022. A l’heure de la parution,

nous n’avons pas le détail du parcours.

Cette manifestation est organisée par 

l'association  « A Fond La Caisse ». Pour 

plus de renseignements les contacter par 

mail (caisse.a.savon.tsm@gmail.com) ou par 

téléphone au 06 64 80 27 38. 

- Le 13 juillet 2022 – LE FEU D’ARTIFICE

aura bien lieu – le Comité d’animation

s’occupera  de la soirée dansante avec

DJ, crêpes et bar.

- Du 19 au 23 Juillet, comme l’an

dernier, aura lieu un « FESTIVAL DE

SPECTACLES DE RUE ».

 Cette année, c’est la compagnie « ART 

FLEX » qui nous enchantera de 2 spectacles 

les 19 et 22 juillet  

en fin de journée et de déambulations sur le 

marché en matinée. 

La compagnie dispensera des 

ateliers  « CIRQUE » pour les enfants du 

Centre de Loisirs le Mercredi matin 20 juillet, 

et aussi, pour les habitants, l’après-midi sur 

inscription. 

Le comité d’animation participe à cette 

animation en offrant un spectacle de feu 

place de l’église, précédé d’un concert avec 

le groupe TOSTOS de Crozon, le samedi 23 

juillet. 
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Du 20 au 31 juillet aura lieu le grand tournoi 

de Tennis de la Presqu’ile. 

 Le club espère une soixantaine 
d’inscriptions, ce qui devrait se traduire par 
une centaine de matchs en 12 jours. Le 
Telgrucien Mathieu ADAM, vainqueur l’an 
dernier a promis d’être présent. Concernant 
les équipements, les néons ont été changés 
sur le 2ème terrain par ARMOR GENIE  et un 
défibrillateur a été installé. 

- Le 31 juillet, l’ASSOCIATION DES

JEUNES DE TELGRUC organise son vide-

grenier. Pour vous inscrire : Mimi

PORSMOGUER 06 64 22 90 61

- Le  Week-End du 27 Août,  « LES

RADIEUSES » organise sa  «  course

solidaire ». Réservez dès à présent votre

week- end et venez découvrir ou

redécouvrir nos magnifiques sentiers et

paysages comme par exemple le Moulin de

Luzeoc, la plage de Trez Bellec et la

superbe vue sur la Baie de Douarnenez. Le

succès de notre épreuve s'est construit sur

la bonne volonté des propriétaires et des

bénévoles, sur l' apport logistique de la

Mairie de Telgruc Sur Mer et des

entreprises partenaires. Départ, arrivée et 

retrait des dossards au Centre Nautique 

- Le week-end du 10 Septembre 
aura lieu dans le bourg, le traditionnel

PARDON. Les détails seront

communiqués en leur temps.

Les personnes voulant constituer un char 
peuvent déjà se préparer. Les forains 
seront présents. 

- - Du 16 au 17 septembre

Le « GRAND RAID DU FINISTERE 2022 » 

ultra trail nature au départ de TELGRUC – 

pour 166 kms et 4500 mètres de dénivelé 

positif – 75 participants  prendront le départ 

cette année – 500 sont prévus pour 2023.  

-
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- Du 17 au 18 septembre 2022, au CENTRE
NAUTIQUE DE TELGRUC SUR MER -
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE –
TRIATHLON

Venez passer un excellent moment au bout 
du monde!! Deux épreuves vous sont 
proposées.  

Un sprint et un triathlon Longue Distance sur 
un site exceptionnel. Manager : Aurélien BATTA 
au 06.87.95.00.85  

LES ENTREPRENEURS 

à TELGRUC- 

 
Violaine Picaut  - CERAMISTE
au  0786110224   
violainepicaut@gmail.com 

PRESQU’ÎLE EVENEMENTS LOCATION 
MATÉRIEL DE PLEIN AIR  

 Location d'articles pour événementiels : 
barnums ; châteaux gonflables ; remorque 
gradins ; machine à glaçons 
presqu.ile.evenements29@gmail.com 

DIZOLO NATURE  

Du « sur mesure » l'équipe de Dizolo et celle 

de Char à voile du BDM regroupent des 

compétences différentes, et sont mobiles.... 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous 

contacter : 

→ Par courriel : dizolonature@gmail.com

→ Site internet : http://dizolo-nature.fr/→ Par

téléphone :

Secteur nautique : Maël 06.32.97.99.31. 

Sylvain 06.88.48.61.54. Jérôme : 

06.81.63.83.74. 

Secteur animation nature et rando : Claire 

06.13.15.49.51. Thibaud 06.60.23.27.62 

AU FIL D’IROISE : 

L’entreprise de Vanessa est une entreprise 
de sellerie Générale et Nautique. Elle 
effectue tous travaux de confection et de 
rénovation en matière d'ameublement 
intérieur et extérieur (toile d'ombrage, de 
vis à vis…). Elle intervient sur les bateaux 
(tauds, capotes, coussinage.) Voitures 
(restauration de sièges), intérieur, mobil-home, 
Elle réalise des housses de protection dans 
tous types de matériaux, (textile, PVC...) 
07 83 18 03 34 – Vanessa PASSILLER 

Dans son 
atelier 

Récup 
‘Chic, 
Maëlle 

confectionne 
des bijoux et 

des accessoires magnifiques en pièces 
uniques. L’état d’esprit Récup ’Chic s’inscrit 
dans l’ère du surcyclage. Il est fondé sur le fait 
de récupérer et redonner une nouvelle vie à 
toutes ces jolies petites choses tristement 
vouées à être jetées…Contact : chaque matin  
au  9 Kroas E Meno, Telgruc-sur-Mer,  

 06 67 24 82 27 
leslumineusesdeluma@gmail.com 
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PRESENTATION 

AU DRAPEAU 

Le jeudi 3 mars dernier  à 
TELGRUC- SUR-MER, s’est 
déroulée la cérémonie de  
« Présentation au Drapeau » 
des 120 Militaires gendarmes 
de la 7ème compagnie de 
l’école de gendarmerie de  
« TY VOUGERET » 
DINEAULT/CHATEAULIN.  
Il s’agissait d’une cérémonie 
symbolique marquant une 
étape dans le cursus de 
formation des élèves 
gendarmes. 
Cette étape relève des 
traditions de toutes les écoles 
de gendarmerie, et afin de 
marquer les élèves, ces 
derniers sont amenés à 
réaliser, la veille du jour de la 
cérémonie un parcours de 
tradition à travers l’école et à 
veiller le Drapeau. 

Devant lui, ils sont invités à 
réfléchir sur le sens de leur 
engagement, leurs objectifs, 
leurs missions. Cela permet 
de s’assurer de leur 
motivation à intégrer le corps 
des sous-officiers de la 
gendarmerie. 

C’est avec reconnaissance et 
beaucoup de plaisir que la 
commune a porté cette 
manifestation . 
Elle permet de développer les 
relations des élèves et cadres, 
avec les élus et leurs 
administrés. 

La cérémonie et le défilé se sont déroulés sur le site du CENTRE 

NAUTIQUE de TELGRUC SUR MER au niveau de la cale sud, 

sur la plage de TREZ BELLEC.     
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DES NOUVELLES DE   

L’EQUIPE TECHNIQUE 

Une bonne nouvelle pour nos agents techniques 

après l’installation du porte cabine qui leur sert de 

bureau et de vestiaire, un projet 

d’agrandissement des locaux est entre les mains 

de l’architecte afin que nos techniciens puissent 

mettre à l'abri  des intempéries les équipements 

dont ils disposent, tels que les tracteurs ou 

remorques, qui depuis des lustres, dorment 

dehors, et s’abiment au fil du temps ; ce projet 

permettra de protéger les nouveaux matériels 

dans lesquels la commune a investi ces deux 

dernières années. 

Cet hiver, les agents techniques de la commune 

ont remis en état les différents chemin 

d’exploitation et procédé à leur nivellement à 

l’aide de cailloux. Ils ont également à nouveau 

effectué le curage des fossés. Périg KERSPERN, 

élu aux travaux de voirie et les agents techniques 

se sont plongés dans les ronces de l’aire de 

stockage du local technique  pour en extraire une 

vieille tonne qui devait stagner là depuis des 

années. 

 L’objectif a été de la remettre en état pour en 
faire une hydro cureuse (machine qui servira à 
déboucher les buses des fossés et les 
canalisations d’eau pluviale du bourg, ainsi que 
le tout à l’égout). Ils s’y feront installer un matériel 
complémentaire pour le nettoyage haute 
pression des rues du bourg 

Cérémonie du 60ème anniversaire de la 

journée nationale du souvenir et de 

recueillement à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie 

et des combats en Tunisie et au Maroc 
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Voilà de sérieuses économies d’investissements 

pour la commune grâce à cette vieille tonne, et à 

la créativité de l’équipe. 

Un rappel concernant l’élagage autour des 

lignes téléphoniques :  Une obligation des 

propriétaires : EXTRAIT  « Le propriétaire est le 

premier responsable de l'entretien de ses arbres. 

Cette responsabilité découle du droit de propriété 

dont il est titulaire. L'exploitant est également 

responsabilisé à travers l'obligation qui lui est 

faite de proposer une convention au propriétaire, 

au fermier ou à leurs représentants concernant 

l'entretien du réseau. » 

Vous savez peut-être que trois fois par an (mai – 

fin juin- octobre) une balayeuse Locarmor fait le 

tour du bourg et de Croas E Meno pour une 

opération de nettoyage des trottoirs. Il est 

demandé de ne pas se garer sur vos trottoirs afin 

de ne pas gêner son passage début mai. Les 

dates exactes de passage vous seront 

communiquées par voie de presse, sur la page 

Facebook de la commune, ainsi que sur 

l’application MA MAIRIE EN POCHE. 

Le Centre Nautique de Telgruc 

devient 

« Presqu'île Aventures 

Telgruc » 

Suite à la séparation entre l’association CNT et la 

Mairie en décembre 2021, cette dernière a fait 

paraître un appel à manifestation d’intérêt  pour 

la gestion du centre 

Après une sélection rigoureuse  des candidatures 

« Presqu'île Aventures Telgruc » a été retenu. 

Une nouvelle gérance, sous forme d’une SARL 

dont les créateurs sont Mathieu Dufournaud et 

Morgan Landier, sera à la barre de l’espace 

nautique municipal.  

Les deux gestionnaires assureront le 

fonctionnement des bâtiments, du gîte, du 

camping et des matériels sportifs, nautiques et 

terrestres appartenant à la Municipalité, ainsi que 

les programmations et animations sportives 

Les délais d’installation du nouveau matériel, la 

remise aux normes de certaines installations font 

que Morgan et Mathieu prévoient une ouverture 

de l’espace le WE de l'ascension. 

Au programme pour cet été : 

• Stage multi-activités pour les 7-12 ans et
stage voile sur catamaran pour les 13 ans
et plus.

• Des séances de char à voile, tir à l'arc et
escalade pourront être réservées.

• Pour une balade entre amis le « point
location » proposera des kayaks simples
et doubles, les paddles et des surfs.

• Le site internet est en cours de création,

des plaquettes d'information seront

disponibles et distribuées sur le territoire.
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LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNE LANCE UN 

« APPEL AUX HABITANTS! » 

La question du logement représente un frein pour 
les saisonniers qui souhaitent venir travailler sur 
notre territoire, et une préoccupation pour les 
employeurs qui peinent de plus en plus à trouver 
du personnel. 

Aussi, le Conseil d’Exploitation Tourisme, 
réfléchit aux moyens d’améliorer cette situation 
en concertation avec les acteurs du tourisme et 
les élus des communes. 

offre d’hébergement chez l’habitant. 

L’office de tourisme communautaire a été 
missionné pour recenser cette offre et mettre en 
relation hébergeurs et hébergés. 

Si vous avez une chambre, un 

studio ou un appartement meublé à louer et 

souhaitez aider les travailleurs saisonniers 

à se loger à un prix abordable, n’hésitez pas 

à vous faire connaître auprès de l’office de 

tourisme au 02 98 27 81 82 ou à tourisme-

promotion@comcom-crozon.bzh. 

Afin de répondre à la problématique du 

logement de plus en plus présente sur notre 

territoire, une réflexion plus large est en cours 

afin d’élaborer une stratégie pour aider la 

population locale à se loger. 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Yves LE MOIGNE 

Rédaction et mise en page : 

Marie-Hélène MENU 

communication@telgruc-sur-mer.bzh 

Avec la collaboration des élus et du personnel de la 

Mairie. Merci à eux 

Impression BUREAU 2OOO 

Vos infos – vos messages c’est ici 

communication@telgruc-sur-mer.bzh 

Crédit images la Mairie 
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Cabinet LE GAC – MEUNIER-NAVORET : 02.98.27.76.43 

20 bis rue de la Plage 

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 
Cabinet GALL : 02.98.73.65.77  
6 rue Feunten Ven  
Gwénaëlle QUELVEN 06.47.24.61.06 8, rue de la Mairie 

OSTEOPATHE  
Maxime GALERNE 06.76.26.12.42 
3, rue des Ecoles 

MAGNETISEUR REBOUTEUX VOYANT 
Vincent LAZ, 
 Roz A Greiz,  02 98 27 31 88 

SOPHROLOGUES 
Gaël RIOU 06.17.28.97.21  
3 rue des Ecoles  
Cécile DERAY 7 rue du Ménez Hom 

DENTISTE 
Catherine LE MOIGNE 02 98 27 34 56 

14 rue Saint Divy 

INFIRMIER(E)S  

Daisy TCHERNENKO et Claire HASCOET 06.33.43.79.31  
9 bis rue de la Plage  

Sylvie HAUTBOIS-FLORIZOONE 
02 98 27 33 95   
113 rue de l’Aber 

Cabinet infirmier Gérarld SAUTRON 

06 84 13 71 33      2 rue de la Mairie 

Gaël RIOU 06.17.28.97.21  
3 rue des Ecoles  

ORTHOPHONISTES 

Cabinet DESHAYES et DEFOY  
02 98 23 56 38   
Nathalie FAVIER 06.76.90.25.46 
3 rue des Ecoles 
Cécile DERAY – 7 rue du Ménez Hom 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
Pauline MARY 06.60.46.07.48 
3, rue des écoles  

PHARMACIE 
Pharmacie COLIN-PLANTARD – 
02 98 27 76 34  
5 bis rue des Ecoles  

AMBULANCES – TAXIS 
CHAMPAL-JUSSIEU SECOURS  

02.98.27.39.04 – rue de la Mairie 

Vous voulez joindre les services de la Mairie c’est au  

02 98 27 73 65 
Tous les jours sauf les après-midi des jeudi et samedi 

LES NUMEROS UTILES 

URGENCES EUROPENNES  112 

SAMU 15 

GENDARMERIE 17 

POMPIERS 18 

ETAT CIVIL : EN 2022 

NAISSANCES : 

- Georges LOTTEAU – 27 janvier
- Inaya LE DU – 06 mars
- Alice JAÏN – 10 mars
- Myway BEAUTOUR – 07 avril
- Ethan RIOU – 08 avril

DÉCÈS: 

- Roland BRICOUT - 07 janvier
- Pascale PELLETIER - 14 janvier
- Florence MEROUR – 17 janvier
- Hélène PIÉNOËL - 07 février
- Marcel MEROUR – 12 février
- Jean MARIÉ – 20 février
- Jean LERENARD - 21 mars
- Louis BISSON - 24 mars
- Marie-France MOREL – 07 avril
- Françoise MARTIN - 01 avril
- Marcel KÉRAMPRAN - 10 avril
- Patrice NICOL – 10 avril
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